
La Belgique va-t-elle être à l’initiative d’un nouvel arrêt
Bosman ?
La question mérite d’être posée au regard du litige opposant
l’UEFA au Royal Antwerp Football Club.
La cour de Justice de l’Union Européenne a publié le 9 mars un
communiqué afin de rendre publiques les conclusions de
l’avocat général, Me Maciej Szpunar dans cette affaire. L’avocat
général remet en cause les règles de l’UEFA.

Lire la suite…

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS
BISMUTH AVOCATS

SOMMAIRE :
• L’UEFA, hors-jeu ?
• Indemnisation de la perte de chance de guérison
• Cession d’entreprise en difficulté
• Libertés : L’enfant, lanceur d’alerte malgré lui ?
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Journée internationale des femmes juges

Pratique :  À Lyon, les policiers municipaux formés à l'accueil des femmes
victimes de violences

Culturel :   Guide Michelin 2023 : voici la liste des nouvelles étoiles... 

Dans un arrêt très récent, la Haute juridiction s’est prononcée relativement à la cession
de parts sociales d’une filiale en cessation des paiements.
En l’espèce, des salariés avaient saisi le Conseil des Prud’hommes à raison de la
liquidation judiciaire d’une filiale, pourtant un mois après sa reprise, et de leur
licenciement concomitant. Ils sollicitaient que leur licenciement soit requalifié de sans
cause réelle et sérieuse. Aussi, après avoir assigné la société mère, la société repreneuse
et la société cliente en paiement in solidum des dommages et intérêts au titre du
préjudice subi, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par les salariés licenciés de
la filiale cédée.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a pu préciser que : « il ne résulte d'aucun texte ni
d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le
capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer,
avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la
viabilité économique et financière de cette filiale ».
La Haute juridiction est donc claire, lorsque la société mère cède une filiale en cessation
des paiements à un repreneur, elle n’a pas à s’assurer que ce dernier dispose d’un projet
de reprise permettant d’assurer la viabilité économique et financière de la filiale.
Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14787, FS-B, ECLI: FR: CCASS: 2023:CO00158

La pensée de la semaine :
« Battez-vous pour les choses qui vous tiennent à cœur, mais faites-le d'une manière qui incitera les autres à vous rejoindre. »
- Ruth Bader GINSBURG - Avocate, juriste, juge américaine, membre de la Cour suprême et militante du droit des femmes. (15/03/1933 – 18/09/2020)

A travers une décision du 8 février 2023, la Cour de cassation a
rappelé qu’en matière d’accident médical fautif, la notion de
perte de chance ne peut pas être utilisée pour contourner
l’exigence du caractère direct et certain du préjudice. Pour
ouvrir droit à indemnisation, la perte de chance doit en effet
nécessairement être établie par des éléments médicaux du
dossier et ne saurait reposer sur une simple éventualité.

Lire la suite…
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L’enfant, lanceur d’alerte malgré lui ?

Les parents auraient-ils tous « démissionné » ? Nous connaissions
déjà les limites et risques d’internet, des écrans et des réseaux
sociaux. De là à voir surgir en quelques jours, 3 propositions de
texte de loi pour protéger l’enfant de ces outils doit nous
interroger sur notre propre capacité d’adulte à assurer une
autorité parentale.

Le législateur vient justement nous le rappeler, proposant de
repréciser au sein du code civil la notion d’autorité parentale, par
un projet de loi sur le respect du droit à l’image des enfants face
aux dérives de parents (fiers ?) de leurs enfants, et le partage
irréfléchi de photographies sur internet.

A ceci s’ajoutent 2 projets de lois sur la surexposition des enfants
aux écrans, et l’obligation pour les réseaux sociaux de solliciter un
accord parental pour les inscriptions des internautes de moins de
15 ans. Ces textes sont bien évidemment les bienvenus et, grands
enfants que nous sommes, nous ferions bien de nous en inspirer
pour nous même.

En revanche, ils illustrent un échec de l’autorité parentale qui est,
rappelons-le, l’ensemble des droits et des devoirs que les parents
ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ils doivent aussi nous
interroger sur notre infantilisation (?) où désormais toute activité
nécessiterait donc un texte pour qu’elle ne dégénère pas ? la Loi
ne devrait pas avoir ce rôle.

« Oui... La télévision élevée à la dignité de récompense... et, par
corollaire, la lecture ravalée au rang de corvée... c’est de nous,
cette trouvaille... » ( Daniel PENNAC « Comme un roman »)

– Mathieu MARTIN –

 L’UEFA, hors-jeu ?
– Olivier COSTA –

 Indemnisation de la perte de chance de guérison ou de 
survie : les données statistiques ne suffisent pas !

– Marianne DENIAU –

LIBERTÉS

 Cession d’Entreprises en difficulté : la position de la Haute 
juridiction dans un arrêt du 1er mars 2023

– Alicia COLLOT –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Quel est l’un des procès les plus emblématiques dont la 
défense était assumée par Maître Gisèle Halimi ?
Le procès de Bobigny en 1972. Une jeune femme mineure, Marie
Claire Chevalier, était jugée pour avoir avorté suite à un viol.
Défendue par Me Halimi, le procès dépasse rapidement le strict
plan judicaire pour prendre une tournure politique. Le
retentissement considérable du procès a contribué à l'évolution
législative qui aboutit en 1975 à la loi Veil sur l'interruption
volontaire de grossesse.
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